
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne (CDG 24) 

Maison des communes – 1, Boulevard de Saltgourde - Marsac-sur-l'Isle - BP 108 - 24 0 51 Périgueux CT cedex 9 

   Marsac sur l’Isle, le 18 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par délibération du Conseil d’Administration en date du 18 novembre 2022, le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne a décidé de 

mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 

fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du 

détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie 

supérieure instituée en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés. 

 

A ce titre, deux postes sont ouverts au détachement à titre dérogatoire au bénéfice 

des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2022 

au Centre de Gestion de la Dordogne. 

 

Les dossiers de candidature au détachement dérogatoire sont à solliciter par mail 

uniquement à l'adresse suivante : corinne.maziere@cdg24.fr 

 

Les dossiers devront être adressés à : 

 

Monsieur le Président 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne 

Maison des Communes 

1, Boulevard de Saltgourde 

BP 108 

24 051 Périgueux CT CEDEX 09 

 

 

Ils devront être transmis par mail uniquement au plus tard le vendredi 9 décembre 

2022. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les services du Centre 

de Gestion de la Dordogne par mail à l'adresse suivante : corinne.maziere@cdg24.fr 

 

  

Emplois ouverts au détachement 

dérogatoire en faveur  

des travailleurs handicapés 

mailto:corinne.maziere@cdg24.fr
mailto:corinne.maziere@cdg24.fr
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1) Responsable du Pôle Ressources Humaines  

(Cadre d'emplois des attachés territoriaux – catégorie A) 

 

SAVOIR-FAIRE 

 

Conseils et assistance aux élus et/ou services sur l’application du statut de la 

fonction publique 

 

Capacités d’anticipation, d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 

Force de propositions auprès des élus et de l’équipe de direction 

 

Polyvalence, pluridisciplinarité et publics différents 

 

Animation et management des services du Pôle 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- En externe : Pilotage et management de 3 services du Centre de 

Gestion : 
 

• Gestion des carrières :  

Mise en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 

règles statutaires et des normes juridiques 

Rédaction des actes administratifs (arrêtés, contrats, retraites, etc.) 

Elaboration et mise en œuvre des évaluations professionnelles 

Conseil et accompagnement des collectivités 

Constitution, mise à jour et archivage des dossiers individuels 

Animation de réunions thématiques 

 

• Suivi des instances de concertation (CAP / CCP / CST) :  

Préparation des séances, analyse des dossiers, conseil aux collectivités, 

rédaction des avis et des comptes-rendus 

 

• Suivi des demandes de retraites : 

Réception des demandeurs, élaboration des dossiers, liens avec la CNRACL, 

animation de réunions thématiques 

 

- En interne :  
 

Gestion administrative des agents du CDG 24 : rédaction des arrêtés et des 

contrats de travail, gestion du temps de travail (congés, RTT, autorisations 

d’absence, maladie…), gestion du télétravail, formations… 

 

Tenue des différents documents : Document Unique, règlement intérieur, 

règlement de formation, plan de formation, télétravail… 

 

Référent RGPD pour le CDG 24 : formation des agents, animation du dispositif, 

lien avec l’ATD. 
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SAVOIRS et APTITUDES 

Connaissances de l’environnement territorial, les enjeux, les évolutions et le 

cadre règlementaire des politiques publiques 

 

Maitrise du statut de la fonction publique territoriale 

 

Qualités relationnelles et travail en équipe 

 

Techniques de communication et de négociation 

 

Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de 

bord) 

 

Relations hiérarchiques :  DGS / Président 

 

Relations fonctionnelles : 

- Externes : échanges permanents avec les collectivités affiliées ou adhérentes 

(élus/DGS/DRH/secrétaires de mairie), les CDG partenaires, la Préfecture, 

- Internes : échanges permanents directs avec l’autorité territoriale et les élus, 

l’équipe de direction, les agents 

 

Autonomie et responsabilité : 

Large autonomie dans l’accompagnement des collectivités pour des 

problématiques RH, 

Management de 3 services 

Membre du Comité de direction 

Participation aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels, 

 

Spécificités du poste : 

Résidence administrative : MARSAC SUR L’ISLE 

Travail en bureau ; déplacements occasionnels 

Habilitations/permis/assermentations indispensables sur le poste : Permis B 

Capacité à comprendre la demande, l’analyser et y apporter une réponse experte 

et adaptée au contexte, 

Large autonomie, rythme de travail soutenu, disponibilité et réactivité, 

Discrétion professionnelle et devoir de réserve, 

Capacité à gérer des situations d’urgence et de grand stress de la part des 

demandeurs 

 

Moyens : 

Bureau pour une personne dans un environnement calme + salle de réunion 

attenante 

Ordinateurs fixe et portable avec logiciel de bureautique, 

Téléphone portable 

Photocopieurs, 

Véhicule de service, le cas échéant, 

Presse spécialisée, fonds documentaire.  
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2) Responsable du service « Carrières »  

(Cadre d'emplois des attachés territoriaux – catégorie A) 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE 

 

Conseils et assistance aux élus / collectivités / délégués syndicaux et/ou 

services sur l’application du statut de la fonction publique 

 

Elaboration des actes administratifs 

 

Utilisation des logiciels de gestion du personnel et de bureautique 

 

Recherches documentaires et juridiques 

 

Capacités d’anticipation, d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 

Force de propositions auprès de l’équipe et du responsable du pôle RH 

 

Management d’une équipe de 2 agents 

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

• Gestion statutaire des carrières :  
 

Mise en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 

règles statutaires et des normes juridiques 

Rédaction des actes administratifs (arrêtés, contrats, retraites, etc.) 

Conseil et accompagnement des collectivités (réponse à des questions 

techniques) 

Constitution, mise à jour, et archivage des dossiers individuels 

 

• Recherche juridique :  
 

Recherche des réponses spécifiques dans les textes (lois, décrets, 

jurisprudences)  

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 

• Elections professionnelles :  

Gestion des listes, des opérations électorales, soutien aux collectivités, mise à 

jour de la documentation. 

 

• Réunions d’informations statutaires  
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SAVOIRS et APTITUDES 

 

Maitrise du statut de la fonction publique territoriale 

 

Qualités relationnelles et travail en équipe 

 

Techniques de communication (savoir écouter, se mettre à la portée du public 

visé) 

 

Être à l’aise à l’oral 

 

Amabilité, courtoisie, discrétion professionnelle 

 

 

Relations hiérarchiques : Responsable du Pôle RH et DGS 

 

 Relations fonctionnelles :  

 

- En externe : échanges permanents avec les collectivités affiliées ou 

adhérentes (élus / DGS / DRH / secrétaires de mairie) 

- En interne : transversalité avec les services du CDG 

 

Autonomie et responsabilité : 

Autonomie dans l’organisation du travail  

Rigueur dans le travail 

Missions définies et suivies par le responsable du Pôle RH 

Erreurs pouvant avoir des incidences sur le suivi des dossiers et leur validité juridique 

Confidentialité, devoir de réserve, garant de l’image du service public 

 

Spécificités du poste : 

Résidence administrative : MARSAC SUR L’ISLE 

Travail en bureau, déplacements occasionnels 

Habilitations/permis/assermentations indispensables sur le poste : Permis B 

Capacité à comprendre la demande, l’analyser et y apporter une réponse experte 

et adaptée au contexte, 

Disponibilité et réactivité 

Rigueur dans le travail et le respect des délais 

Discrétion professionnelle et devoir de réserve, 

Anticipation et planification du travail  

 

Moyens : 

Bureau pour une personne dans un environnement calme  

Ordinateur fixe avec logiciel de bureautique et progiciels 

Photocopieurs, 

Véhicule de service, le cas échéant, 

Presse spécialisée, fonds documentaire. 


